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EXPLICATIONS.

En piibli.int ce poîil travail, mon but est de me rondro utile à m«8
concitoyens en leur fournissant des stuiistiques puisées à une source
autlieiiiiqn(( et autorisée.

J'ai cru que, dans un temps comme celui-ci où la métropole com-
mei't;iale do la Puissance est représentée comme un loyer infecté de
maladies pes!,ilentiell"s et épidémiqncs, il n'était pas hors de ]»ropos de

réunir, en quelques tableaux, les piincipales maladies qui ont causé la

mort d'un si grand nombre de personnes, et par là, de mettre le public
en état de juger, sur des données certaines, de l'état sanitaire do noire
ville.

Cotte compilation est un relevé fidèle du livre des inhumations que
tient la Fabri(]ue de Notre-Dame pour tonte l'ancienne Paroisse de
Montréal, et qui sert en même temps à la rédaction des actes de Sépul-
tures et aux rapports hebdomadaires qu'elle fournit à la Corporation
de la Cité do Montréal.

Afin de le rendre plus utile et plus complet, ce travail a été divisé

en cinq tableaux comprenant chacun une liste des maladies domi-
nant(^s, indi(iuant, en même temps, le nombre, le sexe, l'âge et la rési-

dence des personnes décédées.
A ces tableaux sont annexés deux Appendices dont l'un contient les

naissances et les mariages qui ont eu lieu durant l'année sur le même
territoire, et l'autre un état des enfants reçus à l'Hôpital-Général com-
munément appelé " Sœurs Grises."

TABLEAUX I, II, III ET IV.

Ces quatre tableaux représentent les ijuatre saisons de l'année et

sont ainsi divisés priinnpalement dans le but il'indiquer en quelle saison

de l'année la mort exerce de plus grands ravages et en môme temps
quelles sont les maladies qui ont prévalu.

Ainsi en jetant un coup d'œil sur ces tableaux l'on verra que le

nombre de décès

Durant l'hiver a été de 1259
" le printemps " 1428
« l'été " 1899
" l'automne " 1444

Quant aux maladies, la débilité chez les enfants, la variole, phthisie,

bronchite et méningite sont celles qui ont fait le plus de victimes du-

rant les trois premiers mois de l'année.
Le lecteur pourra continuer cette comparaison eu parcourant ces

quatre tableaux. -



TABLEAU V.

Ce lablr.'iii ost le lôsiimé dos (piatro préct^dents ol est nii rxposô
général iu(li(juant le nombre total des iiilinmations (pii oui fu lu'u

dans le conrs de l'année, au Cinietièie de N.-D. des Neiges; le ï-exe,

rAf,'e et la résidence y sont aussi mentionnés.
11 ajipert par ce tableau (]ue le uombr»; total des décès cbez les Ca-

tboliques dt; Montréal et de sa banlieue se serait élevé à ()0;U), réparti

comme suit: 12S4 en dehors des limites de la Cité, \{)'M\ dans b'S hôpi-

taux, asiles et prisons, et 'M\U (ip[)ait('nant à la Cité pro[»i»nuMU dite.

11 est à remarquer (pie parmi le nombre d(; décès des asiles, etc., se

liouveut plus de ôUU enfants inconnus qui n'a[)partiennent p:is à
Montréal—La plupart sont apportés de dillerentes parties de la Pi'o-

viuce et de l'étranger à l'ilôpilal Général pi-esqne mourants, et sont
aussitôt remis par ces Saintes Relif^neuses, à des nouri-ices demeurant
à la campagne. I^ïl arrivant leurs décès, ils sont rapportés à Montréal,
et de là transportés au Cimetière et figurent ainsi dans la liste; de décès
comme étant de Montréal.
Quant aux décès qui arrivent dans les hôpitaux et prisons, il ne

serait pas juste de tous les compter comme venant de Montréal, car un
assez grand nombre viennent de la campagne et ne séjournent dans ces

établissements que peu de temps.

L'on remarquera, sans doute, le nombre extraordinaire d'enfants

raorts do débilité, mais pour être exact, je dois dire (jue dans ce titre

se trouvent compris les ondoyés (2Hj) et ceux qui sont sensés décédés
dans les asiles comme il a été expli([iié plus haut.

Après la débilité vient une nialadie terrible qui semble défier la

science et augmente le nombre ae ses victimes d'année en année ; je

veux dire la variole. Le nombre de décès causés par cette maladie a
été de 953, dont 207 enfants au-dessous d'un an, 471 d'un an à cinq,

160 de cinq à douze, 63 dt; douze à vingt et-un, 44 de vingt-etun à(iua-
rante, 6 de quarante à cinquante, et 2 au dessus de cinquante ans.

Les quartiers qui ont été le plus visités par cette ma'adie sont : St.

Antoine, Ste. Anne, St. Jacques, Ste. Marie. Dans la banlieue le

nombre de ces décès s'est élevé à 322.

APPENDICE A.

Cet Appendice comprend le nombre total des naissances des catho-

liques de la Gilé de Montréal et de sa banlieue, y compris les ondoyés

et mort-nés, qui ne se trouvent pas entrés dans les registres de Baptêmes
tenus dans les différentes Eglises de Montréal.

APPENDICE B.

Il appert par cet Appendice que le nombre total des enfants, de nais-

sance inconnue, serait pour Montréal de 385. Des informations parti-

culières me permettent de dire que, sur ce nombre, plus c-, la moitié

provient de personnes étrangères à Montréal qui viennent se réfugier

dans nos hospices de charité pour le temps de leurs couches—et leurs

enfants sont envoyés à l'Hôpital-Géuéral et figurent ainsi dans le

nombre de Montréal.

A. CHOQUET.
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iNHiMxiioxs DcnANi' i,i;s M()[s dt:
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MAsini.iN.

M.\l,AIMi;.N

Mort-Nés
Débilité .,

Dentition
Variole
Convnlsions
Cronpp
Hydroceithale
Ro\igeole
Co(]nehi('ho

Fièvre Typhoïde..
Fièvre Scarlatine.

Bronchite
Hydropisi î ,

Méningite
Péritonite

H^:^.atite .

Diarrhée et Choléra inf'intum.

Eclampsie
Congestion Pnlmonairo
Maladie du cœur
Paralysie ....

Apoplexie
Fièvre Puerpérale
Met rite

Phthysie
Gastrite ,

Entérite
Scrofule.

Rhumatisme
Epilepsie

Autres maladies
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Tableau I.

JANVIi:il, FKVUIKH KT MARS.



Tableau II.

INHUMATIONS DURANT LES MOÎS DE

.;i,.;/:;îuI' \ij

MALADIES.

Mort-Nés
Débilité

Dentition
Variole
Convulsions...
Croupe
Hydrocéphale.
Rougeole.
Coqueluche
Fièvre Typhoïde
Fièvre Scarlatine

Bronchite
Hydrnpisie
Méningite
Péritonite
Hépatite ,

Diarrhée et Choléra infantum.
Eclampsie
Congestion Pulmonaire
Maladie du cœur »

Paralysie '. ...

Apoplexie
Fièvre Puerpérale ,

Metrite
Phihysie
Gastrite

Entérite
Scrofule.

Rhumatisme
Epilepsiô

Autres maladies



Tableau II.

AVRIL, MAI ET JUIN.



Tableau III.

INHUMATIONS DURANT [.ES MOIS DK



Tableau III,

OUILI.ET, AOUT ET SEPTEMBRE.

AGE.



Tableau IY.

INHUMATIONS DURANT Li:S MOIS DE



Tableau IV.

OCTOHllE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE.

AGE.



Tableau V.

RÉCAPITULATION DKS



Tableau V.

I Mil MATIONS EN 1874.

ACE.



Appendice A.

NAISSANCES.

Cité 5680

IJanlicue 1191

6871

MAItlAGKS.

Cilé 1137

Banlieue 199

1336

Appendice B.

ENFANTS THOUVÉS

llreus à l'Hôpital Général clans le courant de rannée 1874.

Diocèse de Montréal.

De Montréal 309

" Lying Ilospilal 7G

'> 23 Paroisses 29

414

Diocèse St. Hyacinthe 41

" de Québec 85

" des Trois-Rivières 1

127

Du Haut-Canada 89

Des Etals-Unis 68

France 2

friande 1

Arichat, N. E 1

St. Jean, Terreneuve 1

Total de l'année 703






